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EDIMBOURG, BELFAST ET DUBLIN 
7 jours / 6 nuits 
Forfait terrestre

Jour 1, Arrivée à Édimbourg 

Bienvenue à Édimbourg! À votre arrivée à 

l'aéroport votre chauffeur vous accueillera pour 

votre transfert à l'hôtel. Imprégnée d'histoire, elle 

mêle harmonieusement l'ancien et le nouveau, 

offrant aux touristes la destination idéale pour 

découvrir les images, les sons et les saveurs d'une 

ville diversifiée et dynamique. Enregistrez-vous et 

passez le reste de la journée à votre guise. Nuit à 

Édimbourg. 

Jour 2, Édimbourg 

Après le petit-déjeuner, découverte d'Édimbourg avec 

un tour Hop on Hop off. Capitale de l'Écosse depuis le 

XVe siècle, Édimbourg se dresse fièrement sur sept 

collines, créant la ligne d'horizon spectaculaire de 

cette ville cosmopolite et animée. Admirez le Royal 

Mile, qui relie le château d'Édimbourg au palais de 

Holyrood House. Reste de la journée libre pour 

explorer la ville à votre guise. Nuit à Édimbourg 

Excursions facultatives: 

  Loch Ness, Glen Coe et les Highlands (12 hrs) 

Monstres, montagnes et massacres : L'Écosse en une 

journée. Les chauffeurs-guides fantastiques vous 

divertiront du début à la fin avec des histoires, de la 

musique et des arrêts fantastiques en cours de route. Au 

cours de cette excursion, vous parcourrez toute la 

longueur du Loch Ness, vous verrez le parc national de 

Cairngorms, l'étonnant Glen Coe et vous passerez 

devant le château de Stirling et le monument Wallace. 

Château de Stirling, Loch Lomond et Whisky (10 hrs) 

Cette excursion vous permet de goûter à trois 

ingrédients écossais classiques : les châteaux, les 

lochs et le whisky. Explorez le magnifique château 

ou flânez dans les rues historiques qui l'entourent. 

Traversez le parc national du Loch Lomond et des 

Trossachs. Profitez d'une dégustation de whisky 

dans l'une des plus jolies distilleries d'Écosse. 
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Jour 3, Édimbourg - Belfast 

Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport 

d'Édimbourg pour prendre le vol à destination de 

Belfast. À l'arrivée à l'aéroport de Belfast, votre 

chauffeur vous accueillera pour votre transfert à 

l'hôtel. Cette ville moderne est un mélange éclectique 

de trésors culturels, avec son mélange de grandeur 

victorienne, de sable industriel et d'histoire vivante. Un 

centre culturel riche en histoire, en gastronomie, en 

paysages spectaculaires et même en bateau de rêve. 

Venez dans le nord et découvrez l'énergie de Belfast ! 

Enregistrez-vous et passez le reste de la journée à 

votre guise. Nuit à Belfast.   

    Jour 4, Belfast 

Après le petit-déjeuner, découvrez Belfast lors d'un 

circuit touristique avec un pass d'une journée. Les 

arrêts comprennent le HMS Caroline, les fresques 

murales de Falls et Crumlin Roads, le marché de St 

George, l'hôtel de ville de Belfast, le jardin 

commémoratif de Shankill, et bien d'autres choses 

encore. Profitez de vues imprenables et de 

commentaires colorés à bord. Sont également 

inclus votre billet d'entrée au Titanic Belfast - une 

expérience autoguidée à travers 9 galeries 

interactives qui explorent l'histoire complète du 

Titanic, et l'entrée au SS Nomadic. Nuit à Belfast. 

Excursion facultative: 

1) Chaussée des Géants et la côte d’Antrim (9.5 hrs)

Le point culminant de cette excursion est la 

Chaussée des Géants, le seul site irlandais inscrit  

au patrimoine mondial. Ici, vous pourrez passer du 

temps à grimper sur les pierres anciennes, à prendre 

des photos, ainsi qu'à apprécier les mythes et légendes. 

Visitez également le château de Carrick Fergus et le pont de 

corde de Carrick-a-Rede. Arrêtez-vous à la distillerie 

Bushmills et visitez la boutique de souvenirs ou faites un 

petit tour au bar pour goûter un ou deux verres de ce fameux 

tipple, le whisky irlandais ! 

Lieux de tournage Game of Thrones  (9 hrs.) 

Cette visite entièrement guidée vous emmène sur les 

meilleurs lieux de tournage de Game of Thrones sur la 

magnifique côte d'Antrim Nord. 

Jour 5, Belfast – Dublin 

Après le petit-déjeuner, transfert à la gare pour 

prendre le train pour Dublin. Bienvenue à Dublin, une 

capitale vivante, aussi intime qu'un village et aussi 

conviviale que votre pub irlandais local. Avec son 

mélange harmonieux de sites touristiques, son 

excellente scène sociale et les terrains de jeu naturels 

de la baie de Dublin, cette ville décontractée est une 

aventure. Le reste de la journée est consacré aux 

loisirs. Nuit à Dublin. 

Jour 6, Dublin 

Après le petit-déjeuner, commencez votre 

découverte de Dublin et découvrez la ville dans un 

bus Hop on Hop Off. Passez du temps au Musée 

national d'archéologie et d'histoire ou à la National 

Art Gallery.
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Inclusions: 
• 6 nuits d’hébergement (petit-déjeuner)

• Transfert privé de l'aéroport d’Édimbourg à l'hôtel
d’Édimbourg

• Transfert privé de l'aéroport à l'hôtel d’Édimbourg

• Transfert privé de l’aéroport de Belfast à l’hôtel de Belfast

• Transfert prive de l’hôtel de Dublin à l’aéroport de
Dublin

• Belfast – Dublin, billet de train 2ème classe

• Tour de ville d’Édimbourg Hop on Hop off - 1 jour

• Tour de ville de Belfast Hop on Hop off - 1 jour

• Billet d’entrée Titanic Belfast

• Tour de ville de Dublin Hop on Hop off - 1 jour

Non inclus: 
• Les taxes municipals locales perçues par les hôtels

• Les dépenses personnelles

• Tout item non mentionné

• Billets d’avions

Descendez au Trinity College, émerveillez-vous 

devant la cathédrale Christ Church ou découvrez les 

expositions présentées au Dublinia. La cathédrale 

Saint-Patrick, également riche en histoire et en 

architecture, est ouverte aux visiteurs. Pour ceux qui 

apprécient la pinte parfaite, une visite à la Guinness 

Storehouse est à ne pas manquer. Les dégustateurs 

de whisky en herbe aimeront peut-être goûter au 

whisky irlandais à la distillerie Old Jameson. Nuit à 

Dublin. 

Visite facultative: Falaises de Moher (10 hrs) 

L'Irlande est connue pour ses magnifiques collines 

vertes et pour ses falaises spectaculaires. Découvrez 

l'une des 7 merveilles de l'Irlande, les falaises de 

Moher. Faites un voyage inoubliable dans l'Atlantique 

sauvage pour des vues spectaculaires et à couper le 

souffle. Explorez le charmant village de Doolin, le parc 

national de Burren et la ville de Galway. 

Jour 7, Dublin – départ 

Après le petit-déjeuner, départ pour l'aéroport en 

transfert privé. (Vous pouvez également prolonger 

votre séjour pour explorer la destination par vous-

même). 
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Hôtels ou similaires: 
Les hôtels mentionnés ci-dessous reflètent le niveau de qualité et l’emplacement dans la ville. S'ils ne sont 
pas disponibles au moment de la réservation, nous vous proposerons un hôtel similaire. 

Tarif forfait terrestre: 

* Les tarifs indiqués ne sont pas applicables pendant les périodes de foires commerciales, les principaux jours fériés
Européens et autres événements majeurs.
Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35
$ par 100$ pour les agences de voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. 
Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de 
change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si 
vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient 
être différents à votre prochaine session.

Ville Hôtels 3* 

Édimbourg Holiday Inn Express Edinburgh City Centre 

Belfast Hotel ibis Belfast City Centre 

Dublin Holiday Inn Express Dublin City Centre 

Dates Par personne en occupation double 

Du 1 octobre 2022 au 25 mars 2023 * 1,845$ 

Du 26 mars 2023 au 31 octobre 2023 * 2,035$ 




